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SOLICITATION CLOSES 
L'INVITATION PREND FIN 

at  -  à 14:00 
on  -  le 2017-09-20 

TIME ZONE  -  FUSEAU HORAIRE  

Heure normale de l’Est (HNE) 
 

REQUEST FOR PROPOSAL 
DEMANDE DE PROPOSITIONS 
 
Proposal to: Department of National Defence 
(DND) 
 
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of 
Canada, in accordance with the terms and conditions set out 
herein, referred to herein or attached hereto, the goods, 
services, and construction listed herein and on any attached 
sheets at the price(s) set out therefor. 
 
Proposition au : ministère de la Défense nationale 
(MDN) 
 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou 
incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-
jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur 
toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). 

Comments  -  Commentaires 

 

Issuing Office  -  Bureau de distribution

D Svcs C 2-3 
Ministère de la Défense nationale 
101 Colonel By Drive 
Ottawa ON  K1A 0K2 

 
 

Title  -  Sujet

Livres – Entre ciel et terre 

Solicitation No.  -  N° de l'invitation 

W8484-189033/A 

Date of  Solicitation  -  Date de l’invitation 

2017-08-11 

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 

Par courriel au : 
 
MELANIE.LAROCQUE@forces.gc.ca 
 
Direction - Contrats de services (DC Svcs) 2-3-2 
Attention : Mélanie Larocque 

Address enquiries to: 
Adresser toute demande de renseignements à : 

Mélanie Larocque 

Telephone No. 
N° de téléphone 

E-Mail Address 
Courriel 

819-939-8509 MELANIE.LAROCQUE@forces.gc.ca 

Destination

Voir aux présentes. 

Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de 
l'entrepreneur 

 

Telephone No.
N° de téléphone 

E-Mail Address
Courriel 

  

Name and title of person authorized to sign on behalf 
of Vendor/Firm (type or print) 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom 
du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en 
caractères d'imprimerie) 

 

Signature Date
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
1.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
A. Cette demande de soumissions ne comporte aucune exigence relative à la sécurité.  
 
 
1.2 Énoncé des Besoin 
 
A. Le besoin est décrit en détail à l'article 6.2 de la partie 6 des clauses du contrat éventuel.  
 
B. Tous les biens livrables doivent être reçus le ou avant le 2 octobre 2017. 
 
 
1.3  Compte rendu 
 
A. Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de 

demande de soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité 
contractante dans les 15 jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de 
demande de soumissions. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en 
personne. 

 
 
1.4 Accords commerciaux 
 
A. Ce besoin est assujetti aux dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et 

de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC). 
 

PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 

 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
A. Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un 

numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions 
uniformisées d'achat (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-
clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada. 

 
B. Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les 

clauses et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les 
conditions du contrat subséquent. 

 
C. Le document 2003 (2017-04-27) Instructions uniformisées - biens ou services - besoins 

concurrentiels, est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie 
intégrante. 

 
(i) La section 05, Présentation des soumissions, sous-alinéa 2., paragraphe d., est 

supprimé en entier et remplacé comme suit : 
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d. de faire parvenir sa soumission uniquement au Ministère de la Défense nationale 
(MDN) tel qu'indiqué à la page 1 de la demande de soumissions ou à l'adresse 
indiquée dans la demande de soumissions. 

 
(ii) La section 05, Présentation des soumissions, sous-alinéa 4., est modifiée comme suit : 

 
Supprimer : « soixante (60) jours » 
Insérer : « 90 jours » 

 
(iii) La section 06, Soumissions déposées en retard, est supprimée en entier; 
 
(iv) La section 07, Soumissions retardées, est supprimé en entier et remplacé comme suit : 

 
07 Soumissions retardées 

 
1. Il incombe au soumissionnaire de s’assurer que l’autorité contractante a reçu la 

soumission complète.  Les soumissions qui sont reçues en retard à cause d’une 
erreur d’acheminement ou de tout autre problème de livraison ne seront pas 
acceptées. 

 
(v) La section 08, Transmission par télécopieur, est supprimée en entier; et 

 
(vi) La section 20, Autres renseignements, est supprimée en entier. 

 
 
 
2.2 Présentation des soumissions 
 
A. Les soumissions doivent être présentées uniquement au ministère de la Défense nationale 

(MDN) au plus tard à la date, à l'heure et à l'endroit indiqués à la page 1 de la demande de 
soumissions. 

 
B. En raison du caractère de la demande de soumissions, les soumissions transmises par 

télécopieur à l'intention de l’Autorité contractante ne seront pas acceptées. 
 
2.2.1 Présentation des soumissions par voie électronique 
 
A. Le système de messagerie électronique ou les pare-feu du Canada peuvent refuser les courriels 

individuels excédant cinq (5) mégaoctets ou comprenant certains scripts, mises en forme, macros 
ou hyperliens intégrés, et ce, sans qu’un avis soit envoyé au soumissionnaire ou à l’autorité 
contractante.  Les soumissions volumineuses peuvent être envoyées en plusieurs courriels.  
L’autorité contractante accusera réception des documents.  Il incombe au soumissionnaire de 
s’assurer que l’autorité contractante a reçu sa soumission dans sa totalité.  Le soumissionnaire 
ne doit pas présumer que tous ses documents ont été reçus, à moins que l’autorité contractante 
n’accuse réception de chaque document.  Afin de réduire au minimum les risques de problèmes 
techniques, le soumissionnaire doit prévoir suffisamment de temps avant la date et l’heure de 
clôture pour l’accusé de réception de ses documents.  Les documents techniques et financiers 
reçus après la date et l’heure de clôture seront rejetés.  
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2.3 Demandes de renseignements – en période de soumission 
 
A. Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité 

contractante au moins quinze (15) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce 
qui est des demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse 
pas y répondre. 

 
B. Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la 

demande de soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque 
question de manière suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec 
exactitude. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent 
porter clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments 
portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une discrétion absolue, sauf dans les cas où le 
Canada considère que la demande de renseignements n'a pas un caractère exclusif. Dans ce 
cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au soumissionnaire de le faire, afin 
d'en éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des réponses à tous les 
soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de renseignements dont la 
formulation ne permet pas de les diffuser à tous les soumissionnaires. 

 
2.4 Lois applicables 
 
A. Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les 

relations entre les parties seront déterminées par ces lois. 
 
B. À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou 

d'un territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en 
question, en supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le 
nom de la province ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, 
cela signifie que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 

 
 
PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 
3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 
 
A. Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections 

distinctes, comme suit : 
 
 
Section I : Soumission financière : une (1) copie de format PDF envoyé par courrier électronique; 
 
Section II : Attestations : une (1) copie de format PDF envoyé par courrier électronique; 
 
Section III : Renseignements supplémentaires : une (1) copie de format PDF envoyé par courrier 

électronique; 
 
B. Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement.  Aucun prix ne doit être indiqué 

dans une autre section de la soumission. 
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3.2 Section I : Soumission financière 
 
A. Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec la base de 

paiement reproduite à l'annexe «A».  Le montant total des taxes applicables doit être indiqué 
séparément. 

 
3.2.1 Paiement électronique de factures – soumission 
 
A. Si vous êtes disposés à accepter le paiement de factures au moyen d’instruments de paiement 

électronique, compléter l’annexe « C », Instruments de paiement électronique, afin d’identifier 
lesquels sont acceptés. 

 
B. Si l’annexe « C », Instruments de paiement électronique n’a pas été complétée, il sera alors 

convenu que le paiement de factures au moyen d’instruments de paiement électronique ne sera 
pas accepté. 

 
C. L'acceptation des instruments de paiement électronique ne sera pas considérée comme un 

critère d'évaluation. 
  
3.2.2 Fluctuation du taux de change 

 
A. Le besoin ne prévoit pas offrir d’atténuer les risques liés à la fluctuation du taux de change.  

Aucune demande d’atténuation des risques liés à la fluctuation du taux de change ne sera prise 
en considération.  Toute soumission incluant une telle disposition sera déclarée non recevable. 

  
 
3.3 Section II : Attestations 
 
A. Les soumissionnaires doivent présenter les attestations exigés à la Partie 5. 
 
3.4 Section III : Renseignements supplémentaires 
 
A. Dans la section III de leur soumission, les soumissionnaires devraient fournir : 
 

(i) page 1 de cette demande de soumissions, complétée, signée et datée; 
 

(ii) le nom de la personne-ressource (fournir aussi son titre, son adresse postale, ses 
numéros de téléphone et de télécopieur, et son adresse courriel) autorisée par le 
soumissionnaire à communiquer avec le Canada en ce qui concerne leur soumission et 
tout contrat subséquent pouvant découler de leur soumission; 

 
(iii) pour la partie 2, l’article 2.5, lois applicables de la demande de soumissions: la province 

ou le territoire si différent de celui spécifié; 
 
(iv) tout autre renseignement présenté dans la soumission qui n’a pas déjà été indiqué. 
 

                                                                                                                                                                                        
PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 

 
 
 



  
National Defence 
 
National Defence Headquarters  
Ottawa, Ontario  
K1A 0K2 

 
Défense nationale 
 
Quartier général de la Défense nationale 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K2

 

Canada 8 

4.1 Procédures d'évaluation 
 
A. Les soumissions reçues seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la demande 

de soumissions, incluant les critères d'évaluation financiers. 
 
B. Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions. 
 
 
4.1.1 Évaluation financière 

 
A.  Les soumissionnaires doivent joindre l'annexe B, Besoin et Base de paiement dûment 

remplie à leur soumission avant la date de clôture de la soumission. 
 
B.  Le prix évalué est la somme des prix calculés que l’on obtient en multipliant la quantité 

par le prix unitaire ferme à l’annexe B, Évaluation financière. 
 
C.  Clause du Guide des CCUA A0220T (2014-06-26) Évaluation du prix – Soumission 
 
D. Clause du Guides des CCUA A0222T (2014-06-26) Évaluation du prix – soumissionnaires établis au 

Canada et à l’étranger. 
 
 
4.2 Méthode de sélection – le prix évalué le plus bas 
 
A. Une soumission doit respecter toutes les exigences de la demande de soumissions pour être 

déclarée recevable. La soumission recevable avec le prix évalué le plus bas sera recommandée 
pour attribution d'un contrat.  

 
B. Si deux (2) soumissions recevables ou plus ont le même prix évalué le plus bas, on donne la 

préférence au soumissionnaire offrant la meilleure date de livraison et sera recommandée pour 
l’attribution d’un contrat. 

 
 
PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
A. Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires 

exigés pour qu’un contrat leur soit attribué.  
 
B. Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada, peuvent faire l’objet d’une 

vérification à tout moment par le Canada. À moins d’indication contraire, le Canada déclarera une 
soumission non recevable, ou à un manquement de la part de l’entrepreneur s’il est établi qu’une 
attestation du soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période 
d’évaluation des soumissions ou pendant la durée du contrat.  

 
C. L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour 

vérifier les attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute 
demande ou exigence imposée par l’autorité contractante, la soumission sera déclarée non 
recevable, ou constituera un manquement aux termes du contrat. 

 
 
5.1 Attestations exigées avec la soumission 
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A. Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur 
soumission. 

 
5.1.1 Dispositions relatives à l’intégrité - déclaration de condamnation à une infraction 
 
A. Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-

if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter avec sa soumission la 
documentation exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus 
d’approvisionnement. 

 
5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires 
 
A. Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être 

remplis et fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard.  Si l'une de ces 
attestations ou renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, 
l'autorité contractante informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les 
renseignements doivent être fournis.  À défaut de fournir les attestations ou les renseignements 
supplémentaires énumérés ci-dessous dans le délai prévu, la soumission sera déclarée non 
recevable. 

 
5.2.1 Dispositions relatives à l’intégrité - documentation exigée 
 
A. Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-

if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la documentation exigée, s’il y a lieu, 
afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement. 

 
 

PARTIE 6 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 

 
Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de 
soumissions et en font partie intégrante. 
 
ARTICLES DE LA CONVENTION 
 
 
6.1  Exigences relatives à la sécurité 
 
A. Le contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
 
6.2 Énoncé des Besoins 
 
A. L'entrepreneur doit fournir les articles décrits à l'annexe «A», Besoin. 
 
 
6.3 Clauses et conditions uniformisées 
 
A. Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre, 

sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
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6.3.1 Conditions générales 
 
A. 2029 (2016-04-04) Conditions générales - biens ou services (faible valeur) s'appliquent au 

contrat et en font partie intégrante. 
 
 
6.4 Durée du contrat 
 
6.4.1 Date de livraison 
 
A. Tous les biens livrables doivent être reçus le ou avant 2 octobre 2017. 
 

6.4.2 Points de livraison 

A. La livraison du besoin sera effectuée aux points de livraison identifiés à l’Annexe « A » du 
contrat. 

 

6.5  Responsables 
 
 
6.5.1 Autorité contractante 
 
A. L'autorité contractante pour le contrat est : 
 

Nom : Mélanie Larocque  
Titre : Agente principale – Acquisitions et contrats 
Ministère de la Défense Nationale 
Direction: DG Svcs Acq – DC Svcs 2-3-2 
Adresse: NDHQ – 101 Colonel by Drive 

     Ottawa ON K1A 0K2 
Téléphone: 819-939-8509 
Courriel : MELANIE.LAROCQUE@forces.gc.ca  

 
B. L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être 

autorisée, par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux 
dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus suite à des demandes ou 
des instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l'autorité contractante. 

 
 

6.5.2 Responsable Technique 
 
A. Le responsable technique pour le contrat est : 
 
 [À préciser dans le contrat subséquent] 

Nom : __________ 
Titre : __________ 
Direction : __________ 
Adresse : Le ministre de la Défense nationale (MDN) 
 101 Colonel By Drive 
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 Ottawa ON  K1A 0K2 
Téléphone : __________ 
Courriel : __________ 

 
B. Le responsable technique représente le ministère ou organisme pour lequel les travaux sont 

exécutés dans le cadre du contrat.  Il est responsable de toutes les questions liées au contenu 
technique des travaux prévus dans le contrat.  On peut discuter des questions techniques avec le 
responsable technique; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à 
l'énoncé des travaux.  Ces changements peuvent être effectués uniquement au moyen d'une 
modification au contrat émise par l'autorité contractante. 

 
 
6.5.3 Représentant de l'entrepreneur 
 
Le représentant de l’entrepreneur pour le contrat est : 
 

[À préciser dans le contrat subséquent] 
Nom : __________ 
Titre : __________ 
Adresse : __________ 
 __________ 
 __________ 
Téléphone : __________ 
Courriel : __________ 

 
 
6.6 Paiement 
 
6.6.1 Base de paiement – prix ferme, prix unitaire(s) ferme(s) ou prix de lot(s) ferme(s) 
 

A. À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, 
l'entrepreneur sera payé des prix unitaire(s) ferme(s) précisé(s) dans l'annexe B selon un 
montant total de _____ $ (insérer le montant au moment de l'attribution du contrat). Les droits 
de douane sont exclus et les taxes applicables sont en sus. 

B. Le Canada ne paiera pas l'entrepreneur pour tout changement à la conception, toute 
modification ou interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces 
modifications ou ces interprétations n'aient été approuvés par écrit par l'autorité contractante 
avant d'être intégrés aux travaux. 

 
6.6.2 Limite de prix 
 
A. Clause du Guide des CCUA C6000C (2011-05-16), Limite de prix 
 
 
6.6.3 Méthode de paiement - Paiement unique 
 

Clause du Guide des CCUA H1000C (2008-05-12), Paiement unique 
 
 
6.6.4 Payment 
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A. Clause du Guide des CCUA C2000C (2007-11-30) Taxes – entrepreneur établi à l’étranger 
 
 
6.6.5  Paiement électronique de factures - contrat 
 
A. L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique 

suivants : 
 
 [À préciser dans le contrat subséquent] 
 

(i) Dépôt direct (national et international); 
 

(ii) Échange de données informatisées (EDI); 
 

(iii) Virement télégraphique (international seulement). 
 
 
6.7 Instructions relatives à la facturation 
 
A. L'entrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l'article intitulé « Présentation des 

factures » des conditions générales.  Les factures ne doivent pas être soumises avant que tous 
les travaux identifiés sur la facture soient complétés. 

 
B. Chaque facture doit être appuyée par : 
 

(i) une description des biens livrés; 
 

(ii) le numéro du contrat; et ; 
 

(iii) une structure des éléments de coûts. 
 
C. Les factures doivent être distribuées comme suit : 
 
 

 (i) L'original et un (1) exemplaire doivent être envoyés à l'adresse suivante pour attestation 
et paiement : 

 
 Quartier général de la Défense nationale (QGDN) 
 Ministère de la Défense nationale (MDN) 
 101 Colonel By Drive 
 Ottawa, Ontario  K1A 0K2 
 A/S: [à préciser dans le contrat subséquent] 
 attn: [à préciser dans le contrat subséquent] 

 
6.8  Attestations et renseignements supplémentaires 
 
6.8.1 Conformité 
 
A. À moins d’indication contraire, le respect continu des attestations fournies par l'entrepreneur avec 

sa soumission ou préalablement à l’attribution du contrat, ainsi que la coopération constante 
quant aux renseignements supplémentaires, sont des conditions du contrat et leur non-respect 
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constituera un manquement de la part de l’entrepreneur. Les attestations pourront faire l'objet de 
vérifications par le Canada pendant toute la durée du contrat. 

 
 
6.9 Lois applicables 
 
A. Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur __________ (insérer le nom de la 

province ou du territoire précisé par le soumissionnaire dans sa soumission, s'il y a lieu), et les 
relations entre les parties seront déterminées par ces lois.  

 
6.10 Ordre de priorité des documents 
 
A. En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du 

document qui apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui 
figure plus bas sur ladite liste.   

 
(i) les articles de la convention; 

 
(ii) 2029 (2016-04-04)  conditions générales – biens ou services (faible valeur) 

 
(iii) Annexe A, Énoncé des Besoins et Base de paiement; 

 
(iv) Annexe B, la soumission de l'entrepreneur en date du _________ (inscrire la date de la 

soumission) (si la soumission a été clarifiée ou modifiée, insérer au moment de 
l'attribution du contrat : « clarifiée le _____ » ou « , modifiée le _________ » et inscrire la 
ou les dates des clarifications ou modifications). 

 
(v)  Annexe “C” Instrument de paiement électronique 

 
6.11 Contrat de défense 
 
A. Clause du Guide des CCUA A9006C (2012-07-16), Contrat de défense 
 
7.13 Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien) 
 
A. L'entrepreneur doit se conformer aux exigences canadiennes en matière d'immigration relatives 

aux ressortissants étrangers qui doivent séjourner temporairement au Canada pour exécuter le 
contrat.  Si l'entrepreneur souhaite embaucher un ressortissant étranger pour travailler au 
Canada, pour exécuter le contrat, il devrait communiquer immédiatement avec le bureau régional 
de Service Canada le plus près, pour obtenir des renseignements sur les exigences de 
Citoyenneté et Immigration Canada en ce qui concerne la délivrance d'un permis de travail 
temporaire à un ressortissant étranger.  L'entrepreneur doit acquitter tous les frais occasionnés 
par suite de la non-conformité aux exigences en matière d'immigration. 

 
Option 2: A2001C (2006-06-16) lorsque le contrat sera conclu avec un fournisseur établi à l’étranger. 
7.13 Ressortissants étrangers (entrepreneur étranger) 
 
A. L'entrepreneur doit se conformer aux exigences canadiennes en matière d'immigration relatives 

aux ressortissants étrangers qui doivent séjourner temporairement au Canada pour exécuter le 
contrat.  Si l'entrepreneur souhaite embaucher un ressortissant étranger pour travailler au 
Canada, pour exécuter le contrat, il devrait communiquer immédiatement avec l'ambassade, le 
consulat ou le haut-commissariat du Canada le plus rapproché dans son pays, pour obtenir des 
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instructions et de l'information sur les exigences de Citoyenneté et Immigration Canada et tous 
les documents nécessaires.  L'entrepreneur doit s'assurer que les ressortissants étrangers 
reçoivent tous les documents, instructions et autorisations nécessaires avant d'exécuter des 
travaux dans le cadre du contrat au Canada.  L'entrepreneur doit acquitter tous les frais 
occasionnés par suite de la non-conformité aux exigences en matière d'immigration. 

 
 
6.13 Assurances 
 
A. Clause du Guide des CCUA G1005C (2016-01-28), Assurance – aucune exigence particulière 
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ANNEXE « A » 

 
ÉNONCÉ DES BESOINS ET BASE DE PAIEMENT 

 
 
Le Ministère de la Défense Nationale (MDN), Groupe de soutien national aux cadets et Rangers juniors 
canadiens, nécessite la fourniture et la livraison des publications « Entre ciel et Terres » au Dépôt des 
publications des Forces Armées Canadiennes à Ottawa, ON Canada à l’adresse indiquée à l’annexe ci-
bas. Ces publications sont utilisées par les étudiants faisant partie de la formation de pilote cadet au sein 
du Groupe de soutien national aux cadets et Rangers juniors canadiens. 
 
Les prix sont fermes, tout compris en dollars canadiens, Destination FOB. Frais de transport, droits de douane 
et des taxes d'accise sont inclus et les taxes applicables sont en sus, le cas échéant. 
 
 
Article  Éxigence      Quantité Prix unitaire  
           Ferme 
 
1.   From the Ground Up – 29th Edition             465  $___________ 

Langue: Anglaise 
MDN Code Stock et No. de pièce: 21AAF7608 – ACRCCP263PT001 
    

 
 
2.   Entre ciel et Terre – 4ième Édition        185  $___________ 

Langue: Française 
MDN Code Stock et No. de pièce: 21AAF7609 – ACRCCP263PT002 

 
 
3.   From the Ground Up Workbook – 3rd Edition      390  $___________ 

Langue: Anglaise 
MDN Code Stock et No. de pièce: 21AAF7610 – ACRCCP263PT003 

 
 

Tous les biens livrables doivent être reçus avant ou le 2 octobre 2017 à l’adresse de livraison qui suit : 
 
Le fournisseur doit contacter le Dépôt des publications des Forces Armées Canadiennes au numéro(s) 
de téléphone indiqué(s) ci-bas avant la livraison pour fixer un rendez-vous. Défaut de le faire pourra 
entraîner le refus de la livraison des biens. 
 
 
L’adresse de livraison est la suivante:  
 
Dépôt des publications des Forces Armées Canadiennes 
2140 promenade Thurston 
Ottawa, Ontario Canada 
K1A 0K7 
Tel: 613-998-4335 or 613-998-8642 
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ANNEXE « B » 

 
ÉVALUATION FINANCIÈRE 

 
Les prix sont fermes, tout compris en dollars canadiens, Destination FOB. Frais de transport, droits de douane 
et des taxes d'accise sont inclus et les taxes applicables sont en sus, le cas échéant.  
 
 
 
Item Exigence     Quantité Prix unitaire       Prix  
         Ferme        Calculé 
 
1.  From the Ground Up – 29th Edition       465  $_______       $_______ 

Langue: Anglaise 
MDN Code Stock et No. de pièce: 21AAF7608 – ACRCCP263PT001 
 

    
 
2.  Entre ciel et terre – 4ième Édition        185  $_______       $_______ 

Langue: Française 
MDN Code Stock et No. de pièce: 21AAF7609 – ACRCCP263PT002 

               
 
 
3.  From the Ground Up Workbook – 3rd Edition     390   $_______        $_______ 

Langue: Anglaise 
MDN Code Stock et No. de pièce: 21AAF7610 – ACRCCP263PT003 

 
 
       TOTAL DU PRIX ÉVALUÉ ___________$ 
 
                           DATE DE LIVRAISON DE TOUS LES BIENS ___________ 
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ANNEXE « C » de la PARTIE 3 de la DEMANDE DE SOUMISSIONS 

 

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 
 
Le soumissionnaire accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique 
suivants : 
 

(  ) Dépôt direct (national et international) ; 
 
(  ) Échange de données informatisées (EDI) ; 
 
(  ) Virement télégraphique (international seulement) ; 
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